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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie intermittente de 10 h. 20 du matin à
5 heures du soir. Brouillard en bas Ghau-
mont. Orage lointain au S.-O. vers 9 heures
du soir.

OBSERVATOIRE DE. CHAUMONT

151 12.8 11.81 i3.2l666.2J 9.ôl E faibl couv
I I ! I I
Pluie .et brouillard sur le sol intermittents

depuis 10 heures.

NIVEAU DU JLAC:
Du 16 juillet (7 heures du m.) : 430 m. 560
Du 17 » » 430 m. 550
Du 17 » Température du lac : 19°

Extrait de la Feuille officielle

Bénéfice d'inventaire de Maurer, Chris-
tian , agriculteur, époux de Elisabeth née
Wenger, domicilié à Petit-Martel, près
Les Ponfs-de-Martel, où il est décédé le
25 juillet 1890. Inscriptions au greffe de
la justice de paix des Ponts, j usqu'au
samedi 15 août 1891, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à la maison de commune
aux Ponts, le mardi 18 août 1891, dès
les 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 10 juillet 1891,
la justice de paix de la Chaux- de-Fonds
a libéré Hattenberg, Adolphe, emboîteur
à la Chaux-de-Fonds, de la curatelle sous
laquelle il avait été placé le 25 juillet 1890,
Le curateur , le notaire Auguste Jaquet,
au dit lieu, a également été libéré de ses
fonctions.

— D'un acte reçu Emile Lambelet,
notaire à Neuchâtel , le 6 juillet 1891,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Boudry, il
résulte que le citoyen Berthoud , Charles-
Arthur, horloger, et demoiselle Marie-
Louise Girardet, demoiselle de magasin,
les deux domiciliés à Colombier, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale de biens.

Quelques cents

COUPONS DE ROBES & NOUVEAUTES
marqués avec un rabais de 20 à 40 %•

2000 mètres de Toile blanche forte, Shirting.
Madapolam

(valant 65 et 75 cent, le mètre), à 38 centimes.

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
| rue du Temple-Neuf 24.
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FONDÉE EN 1867

C0DPE rmnMrarc C O N F E C T I O N
PARISIENNE ttllJlilfllOlLO SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^% 
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grandement assorti

CHEMISES • U Vu I I  L II I I CRAVATES
confectionnées m jg [Jfjg flghjj j }n 

Ljg dernière nouveauté
POUR MESSIEURS Foolards

EN NETJC HATEL P O C H E T T E S
coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai M j k mmaf lanelle. tous les articles rentrant dans la W&WŒ®

BONNETERI E ¦¦- ' sp écialité M Mouchoirs de pèche
suisse , française, CHEMISIER BRETELLES

anglaise —

, EN , Réparations et Blanchissage à neuf FSÎ»ÏÏ%D|Î?"
Camisoles, Pantalons ^ST bf Ze,,CHATTES Prix très modérés BoT'

Un demi siècle de succès !
Le SEUL VERITABLE Alcool de Menthe, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE BTÇQ T,ÈS
Recommandé contre les moindres malaises. Boisson hygiénique et rafraî-

chissante, 53 récompenses. Préservatif contre les épidémies. Eau de toilette et
dentifrice très appréciés. Fabrique à Lyon. (H. 5009 X.)

Exiges le nom DE R1CQL.ËS sur les f lacons.

BIJOUTERIE - QRFÉYRE1IE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. BO EEL - HUNZIK BE
Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

NEUCHATEL,

FONDERIE & FABRIQUE DE MACHINES DE RORSCHACÏÏ
BORNE R Se CIE

Fabrique spéciale pour des installations»
complètes de tuileries, fabriques de ciments,
fabriques de briques, de pierres de scories et de pierres
cementatoires.

Presses ponr pierres dLe scories
et cementatoires à employer par la main et par
la machine.

(Garnitures des fours annulaires à tuiles). (M. a. 2536 Z.)

Riches catalogues. — Les meilleures références.

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur.

COSTUMES DE BUIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

SERVICE DES EADX
.Une baisse considérable et soutenue

du débit des sources s'est manifestée
depuis plusieurs jours ; elle coïncide mal-
heureusement avec une très forte aug-
mentation de la consommation. La Direc-
tion du Service des Eaux se voit donc
forcée d'apporter dans la distribution de
l'eau potable toute l'économie possible.

La population est invitée, de son côté,
à prêter son concours à l'administration,
en évitant tout abus dans l'usage de l'eau
et tout particulièrement en ne laissant
couler en permanence aucun
robinet.

C'est par les efforts de tous que nous
parviendrons à retarder le moment où il
faudra fermer comp lètement la distribu-
tion pendan t la nuit, mesure qui offre de
sérieux inconvénients et qui peut faire
courir un véritable danger à notre ville
en cas d'incendie.

La Direction du Service des Eaux fait

«ppei~à"ra'bonne Tolonté de chacun pont
lui faciliter sa tâche pendant la période
de sécheresse qui s'ouvre pour nous.

Neuchâtel, le 14 juillet 1891.
Direction des Eaux.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un beau Domaine
èL Travers

Le lundi 3 aoûi 1891, dès les 7 heures
du soir, à Travers, Hôtel de l'Ours,
l'hoirie de H.-F. Montandon, à Fleurier,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le beau domaine qu'elle pos-
sède Vers-chez-Février, à une demi
heure de la gare de Travers, et qui
forme les articles 687, 688 et 689 du ca-
dastre de Travers.

Ce domaine, d'une contenance de
102 poses, peut facilement nourrir dix
pièces de bétail.

Il consiste en une maison d'habitation
susceptible d'être aménagée pour séjour
à la montagne, 48 2/3 poses de champs
et prés, 27 poses de forêts et 26 poses
de bon pâ'urage.

S'adresser pour visiter le domaine et
pour les conditions de la vente à M. Au-
guste Dubois, à Travers.

ANNONCES DE VENTE

A VpnrlPA une POU89ette¦ cu«| <2 bien conservée,
à un prix modéré. S'adresser rue des
Parcs, Immobilière 1.

Bitter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, j e vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

A iranHra environ 1800 litres
v eilUi e vin blanc Neuchâtel

1890 dont 1200 litres sur lies. Le bureau
de cette feuille indiquera. 299

Beaux livres d'occasion
tels que : le Tour du monde, 8 volumes
reliés et dorés sur tranche, années 1860-
1867 incl. ; le dictionnaire Littré, 4 vol.
reliés; un Vapereau (Contemporains); des
Figuier ; Barnave (de J. • Janin); Voltaire,
etc. Conditions favorables. S'adresser
Etude L. Amier, avocat, rue du Coq-
d'Inde 3, à Neuchâtel.

OUVERTURE DE LA CAVE
RUE DU CHATEAU 9

Vins Blanc & Rouge
DU PIÉMONT

Analyse faite par le Laboratoire
cantonal à disposition.

Prompte livraison. — Prix très modérés.
(Depuis 43 fr. l'hectolitre.)

A la même adresse, achat de futaille de
la contenance de 30 à 250 litres.

AHISÀNO FRÈRES.

BIJOUTERIE ¦ ¦¦ I - ¦ ' ' r, . fc,
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAIJAPH 4 Cie.
BçM taeii JMi ton» lei puni Fendée n 1833

J±. JOBÎN
S-accesBô-or

Blaison dn Grand Hôtel dn I*ae
NEUCHATEL
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OCCASION
A vendre une belle machine à coudrey

(nouveau système), très peu usagée. Prix
avantageux. S'adresser Chavannes n° 1,
au magasin. ; , ,

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tousses pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux:
pieds disparaît, après l'application, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

A VENDRE
quelques cents sacs bourre d'épau-
tre, propre, très bon marché.

Adresser les demandes à
IV. KINfDLER,

moulin à cylindre,
|W0RB (Berne).

Véritables fromages

Limbourg et Bierksese
se conservant bien

pendant l'été, à 80 cts. le demi-kilo.

Laiterie Saint-Maurice na 15
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LÉON DE TIIVSEAU

L'heure du départ avait sonné. Après
un dîner campagnard servi près du grand
feu de la cuisine, Thérèse, accompagnée
du garde, prit le chemin du Rhône pour
passer le bac et regagner la station. Elle
s'attendait à rencontrer Fortunat ; mais
le jeune homme ne se laissa pas voir.
Signol prit le gouvernail en main, et la
poulie qui retenait le bateau contre la
force du courant se mit à rouler en criant
sur le long câble. Selon son habitude, la
comtesse avait lié conversation avec le
vieux passeur, qu'elle s'étonnait de trouv r
mélancolique et taciturne.

— Madame, répondit le marinier, d'une
voix qui tremblait de colère autant que
de chagrin, c'est la dernière fois que
nous naviguons ensemble. On me chasse.
Tout à l'heure, cette bâte sauvage de
Cadaroux m'a signifié mon renvoi. Il faut
obéir ; il est le maire de la commune ;

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur, à
Pari».

PLUS FORT QUE LA HAINE

OMBRELLES
Vente avec grand rabais sur tous les articles nouveautés de la saison.
Toujours grand choix de parapluies.— BÉPABATIONS —AXL magasin GUYE - ROS8ELET

GRAND'RUE — NEUCHATEL

le bac dépend de lui. Me voilà sans mai-
son et sans travail !

— On vous chasse, pauvre homme !
s'écria Thérèse. Et pourquoi ?

— Je suis trop vieux, mes forces di-
minuent, et les gens qui passent le Rhône
courent du danger avec moi : c'est le pré-
texte. Mais tout le monde sait pourquoi
le Bouscatié veut me faire crever de faim.
Dans cette maison, qui n'est pas la
mienne, j 'ai recueilli son fils, qu'il vou-
drait voir mort. Le garçon, depuis l'âge de
dix ans, cherche toujours on ne sait quoi ,
une chose inconnue qu'il n'a pas encore
trouvée. Mais avant peu il la trouvera ...
derrière les cyprès du cimetière. Pour
moi, je n'ai plus qu'un désir en ce monde,
c'est de voir Saturnin là où je souhaite
qu'il aille. Si le bon Dieu me donne ce
plaisir, je le tiens quitte du reste, pour
cette vie et pour l'autre.

— Ne blasphémez pas, répondit dou-
cement Thérèse. Vous n'êtes pas le seul
à qui cet homme a causé du mal. Faites
comme moi : pardonnez.

— Oui-da ! reprit le vieux passeur en
secouant sa tête aux lignes violentes.
Vous avez pardonné, madame la com-
tesse ! Possible pour vous. Mais cette
rude besogne-là, comme beaucoup d'au-
tres, se fait mal avec l'estomac vide. Il y
a quarante ans que j'habite la maison du
bac, si bien que j'avais oublié |qu'elle
n'était pas à moi. Mille diables ! Saturnin
m'en a bien fait souvenir, tout â l'heure.
Ses yeux luisaient de colère quand il m'a
dit : < Je t'apprendrai à donner asile au

fainéant qui se tourne contre son père. >
Allons ! Allons ! Je voudrais bien voir à
l'oeuvre celui qui va me remplacer, quand
le soleil de mai fond les neiges, quand le
Rhône devient un torren t qui emporte les
maisons comme des brins de paille ! Ah !
brigand ! nous verrons si j'étais trop vieux
et trop faible ! Et tu veux me faire men-
dier, maudite carogne !...

— Vous ne mendierez pas, dit la com-
tesse que ces imprécations sauvages fai-
saient pâlir. Soyez tranquille , dès demain
j'enverrai des ordres...

— Pour qu'on me reçoive dans votre
hôpital, fit le vieillard , la gorge serrée.
Merci, madame, cela vaut mieux que
rien. J'aurai le temps de prier Dieu toute
la journée et je sais déjà un nom qu 'il
entendra souvent.

— Le mien, j 'espère ? demanda Thé-
rèse qui se défiait de la ferveur de ce
chrétien mal converti.

— Non, madame : celui de Saturnin.
Le bateau venait de toucher la rive

gauche. La comtesse découragée n'essaya
pas de rappeler le vieillard au précepte
du pardon , sentant bien qu'elle y per-
drait sa peine.

Toujours cette lamentab le différence
entre ce qui devrait être et ce qui est !

Précédée du garde qui portait une lan-
terne, elle gagna la station du chemin de
fer et, bientôt après, le train l'emportait
vers Paris, encore plus étourdie que fati-
guée des incidents qu'elle traversait de-
puis vingt-quatre heures. Elle voulut
dormir et, pour se calmer, elle se dit

qu 'après tout elle avait gagné la bataille.
Elle se figura le soulagement qu 'avait
éprouvé son mari en lisant sa dépêche
la joie qui l'attendait elle-même au re-
tour, dans quel ques heures. Une pensée,
pendant la moitié de la nuit, la tint
éveillée :

— Maintenant , que va devenir Fortu-
nat ? Je ne peux pas le recueillir, lui!..

Le lendemain, dans la matinée, elle
était auprès d'Albert , ne pouvant croire
que cette première séparation de leur vie
conjugale avait duré à peine deux jours.
Comme un lieutenant qui fait son rap-
port , elle raconta par le menu son expé-
dition, attendant , pour sa peine et son
succès, la récompense d'un rayon de
joie dans les chers yeux. Mais, à mesure
qu'elle poursuivait son récit, le visage du
convalescent prenait une expression plus
soucieuse. Péniblement surprise, elle re-
garda son mari qui se détournait d'un air
farouche.

— N'es-tu pas content de ta femme ?
dit-elle en lui prenant les mains. Re-
grettes-tu de m'avoir laissé partir ?

— Ah ! gronda Sénac, toujours ce
jeune homme ! Tu parles de lui, mainte-
nant , comme d'un sauveur !

Pour toute réponse elle serra sur son
cœur la tête du convalescent avec une
sorte de pitié tendre. Et tandis qu'elle le
rassurait par de chaudes paroles, par
des baisers — plus maternels que ceux
qu'elle aurait donné jadis — elle retenait
des larmes amères, comprenant cet invo-

lontaire tal ion qu'elle infligeait à son
tour : la jalousie.

XIV
L'hiver touchait à sa fin. Le voyage

de Thérèse, les incidents qui l'avaient
motivé bu accompagné n'étaient connus
de personne à Paris, sauf de sa tante.
Son mari allait mieux ; mais, pour le
monde, elle le faisait moins bien portant
qu 'il n'était, afin de pouvoir tenir sa porte
fermée et de s'affranchir de toute obliga-
tion importune. Ce n'était pas que le
ménage eût pris la résolution de fuir le
commerce des humains. Seulement , en
face de l'inconnu qui pesait lourdement
sur l'avenir, il était plus sage d'attendre.
Si, quelque jour , l'orage devait emporter
au loin leur existence, il valait mieux que
le monde n'eût à s'occuper que de deux
victimes déjà presque oubliées. Quelques
centaines de cartes avaient plu dans le
courant de janvier ; de rares visiteurs
forçaient la consigne, mais leur nombre
devenait plus rare chaque jour. Madame
de Boisboucher, pour l'instant brouillée
avec le Faubourg, semblait ne plus se
souvenir de son cousin. Peut-être lui-
même n'était-il pas étranger à cette froi-
deur, ayant connu les inconvénients de
l'excès contraire.

Madame de Sénac luttait de son mieux
contre l'incertitude énervante de la crise
qu'elle traversait. Après deux ans de
mariage, parvenue aux approches de la
trentaine, ce chiffre fatidique de l'âge
des femmes, elle se voyait moins éclairée

A LA GRANDE LIQUIDATION !
f SOUS L'I-IOTTEI- 3DU VAISSEAU \

FIN DE SAISON GRANDES OCCASIONS FIN DE SAISON
k Bavettes, depuis 10 cent. — Brassières, depuis 90 cent. — Capotes pour bébés, depuis Fr. 1 95 Chaussettes pour hommes et enfants la paire, depuis Fr. 0 30 J
J Tailles-blouses pour dames, cretonne imprimée > > 1 75 Un grand stock de cravates, plastrons, régates et lavallières . L
r > > > zéph r, forme élégante » » 2 95 Nœuds en noir et couleur (valant 95 centimes) depuis » 0 40 j
m Tabliers noirs, pour dames, pacha et alpaga, très larges » » 2 25 Gants d'été, mitaines, noires et couleur » » 0 35 tfl
| > » » > brochés, entre-deux dentelle et ruban . . . .  > » 1 90 Dentelles noires et couleur, pour confections le mètre, » > 0 10 ||

)

> fantaisie pour dames, baptiste imprimée, dentelle et ruban . . . .  > > 1 75 » pour lingerie, très solides » > » 0 05 J
> > étamine et guipure d'art (valant 12 francs) » 4 50 Broderies pour lingerie les 4 m. 25, > > 0 50 |
» de ménage, pour dames depuis » 0 75 » pour jupons » > » 1 25 'j

| » pour enfants , cretonne et zéphir > » 0 60 Jupons blancs et couleur » » 2 90 A
J » blancs , bazin , garnis ruban et broderie > » 1 90 Jerseys belle qualité > > 2 25 II

Une occasion en bas pour dames, noir diamant, grand teint . > 1 50 2$ïp* Immense choix de mercerie vendue très bon marché. "H2E ]

POUR FIN BE SAISON
Vêtements pour hommes et

enfants, vendus dès aujourd'hui
au comptant, aveo une forte

rédaction de prix.

W. AFFÊMANN
11, Place du Marché , 11

et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

®ÏT<£<I«&. f ÀCÇSY
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4L
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

CHARS ETJOITURES
A vendre à Colombier , aveo facili-

tés de paiement, 1 établi de menuisier
aveo l'outillage au complet, 6 chars à
bras de plusieurs grandeurs, avec ponts
mobiles et brancards , 1 petit tombereau à
bras à deux roues, 1 joli cabriolet non
ferré, à 4 et 6 places, très léger, 1 bon
char de campagne à 1 cheval à es-
sieux en fer avec mécanique , des
brouettes de terrassements, à lisier, à
fumier, de jardin ; le tout garanti solide-
ment établi. Toujours un choix de bons
manches de crocs, rablais, haches, pio-
ches, pelles, etc. Expédition au dehors,
prix raisonnable.

S'adresser à Gustave Adolphe Wintz,
charron, au dit lieu.

NB. — J'entreprends, comme par
le passé, tout ce qui concerne mon état :
réparations, construction de voiture»
sur commande, chars de campagne,
etc.

LÉpice
de Café

à la Carlsbad
se vend dans les épiceries

Henri GACOND, Seyon et
Râteau :

Ernest MORTHIER, rue de
l'Hôpital ;

Ch. PETITPIERRE, Faubg.
du Lac ;

Jules PANIER, rue du Seyon.
F. GATJDARD, Faubourg de

l'Hôpital. 

Vin d'Algérie
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.
A vendre d'occasion une excellente

machine à coudra, peu usagée.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 14.

St IIIIIIN
l&BL- Dr RAPIN

Nouveau système breveté.
Hygiène et propreté.

SEUL R E C O M M A N D É
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux Expositions d'hygiène et d'ali-
mentation. — Concessionnaire général :
E. RAPIN , pharmacien, MO^TEECX .— Se
trouve partout dans les pharmacies et
chez les bandagistes . (H. 226S M.)

LÉGUMES
(de la saison)

f rais tous les jours, aux prix du
marché. — On peut les commander à
toute heure du jour par le téléphone du

MAGASIN AGRICOLE

Rue Saint-Maurice n° 15
et la Laiterie des Fahys.

¦- -¦¦—¦ ~" 1 1  i i

FRAIS, tous les jours :

BEURR E CENTRIFU GE
glacé

en pains de demi-livre, à 85 cts.
Ce beurre a obtenu la

Médaille d'or à l'Exposition universelle
do Pans 1889.

Laiterie St-Maurice n° 15
cCD
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Chez J.-B.-E. Kooh , ruesdu Seyon

et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions, pour mén.'iges, restaurants, pen-
sionnats ; feu dirigeable à volonté , garnis-
sage spécial.

FÊTE NATIONALE
des t er et 2 août 1891

DRAPEAUX
et tissus pour drapeaux

A. D O L L E Y R E S
Epancheurs 11, Neuchâtel.

FROMAGE PERSILLÉ

GORGONZOLA
(dessert italien)

Se vend au détail.

Laiterie St-Maurice n° 15

Petites TOMMES de Genève

SERVETTES
à 30 cts. pièce.

Laiterie St-Maurice n° J 5
A &A MÊw&mm&

FABRIQUE de BROSSERIE
2, Rue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses à ha-
bits, à chapeaux, à cheveux, à dents, à
ongles et à peignes.

Nécessaires, brosses et peignes de poche

Démêloirs et peignes f ins

GRAND CHOIX D'ÉPONGÉS
f ines et ordinaires

Filets et sacs à éponges

Trousses de voyage

Gants et lanières pour frictions

Filets à provisions pour Touristes

Se recommande,
Alf. KREBS.

Vente de Livres
à très bas prix, savoir : 12 années
reliées de la Revue des deux mondes,
plus quelques années en livraisons ; plu-
sieurs années reliées ou non des Revues
germanique, européenne, etc. — des mé-
moires et des ouvrages d'histoire. S'adr.
au magasin de cigares de M. Jules Beau-
jon , Place Purry , de 7 heures à midi.

VIBï I>E 'KLOJLA,
de la pharmacie St. MARTIN , â
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et reconi
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer poui
combattre : Anémie (sous toutes sec
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux det
voies digesti ves, phtisie p ulmo-
naire. - Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT - KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vélooipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintuple les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V."

Dépôt à la pharmacie JORDAN. _

A VPIldJPP un char à pont , à res
V (711(11 C gorts, pour uo cheval

et un petit char à bras. On échangerai!
le gros char contre de la marchandise
Chez Steiner frères, maréchaux, rne di
Coq d'Inde 14.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleischmann.

EPICERIE DE L'ÉVOLE 9
NEUCHATEL.

Beau choii de marchandises
des meilleures provenances, vendues
aux prix du jour les plus avantageux.

On livre à domicile.
Se recommande au mieux,

Adolphe-L- MEYRAT.



sur son avenir qu elle n était dix ans
plus tôt. Sa fortune, le lieu où se passe-
rait sa vie, le repos même de son bonheur
le plus intime , hélas ! tout restait en
ouestion.

Dans ses fréquentes visites à l'avenue
Kléber, elle confiait ses angoisses trop
justifiées à la Révérende Mère de Cha-
vornay dont l'esprit solide, pratique,
tout d'une p ièce, était mal fait pour les
comprendre. On aurait dit que la bonne
religieuse avait contre sa nièce quelque
grief inavoué, qui la maintenait dans an
état d'irritation latente envers la jeune
femme.|

— Ma chère enfan t, lui dit-elle un
jour , voua avez mal aux nerfs. Bonté
divine ! si jamais on m'avait dit que Thé-
rèse de Quilliane serait... comment appe-
lez-vous cela : une névrosée ?

— Ma pauvre tante , vous ne savez
pas ce que c'est que de se demander
chaque soir : c Où serai je dans six
Dinia ? »

— Ma pauvre nièce, vous avez failli
savoir ce que c'est que de répéter cha-que matin : « Dans vingt années, sauf ac-
cent, je serai à cette marne place, vêtuede la môme robe, faisant la même chose,avw les mêmes personnes ! > Croyez-
"01 •" l'absence de la moindre possibilitéde changement dans l'avenir pent aussiParaître lourde, à certains jours.

(A suivre.)

A l miPl* x ou troIS cnamDres
lUUtl meublées ou non meu-

blées, avec deux balcons, à un 1er étage.
S'adr. pâtisserie Avenue du Crêt 22.

Chambre meublée pour un monsieur,
au magasin de modes Oruni g Bolle, rue
du Seyon.

Stadtgemeinde Winterthur.
Hypothe kar-Anleihen von Fr. 11,550,000

vom 3t. October I88O.

I. Plangemsse Kuckzahl ung,
Zur Ruckzahlung am 31. October 1891 sind folgende 69 Obligationen ansgeloost worden :

N * 697 3450 4839 7226 8538 9674 12811 15325 17653 19975 21176 224801021 3515 5297 7926 8860 9923 12889 15882 17760 20603 21329 226511227 3566 6504 8083 9083 10267 14394 16015 18257 20641 21954 229432658 4057 6610 8104 9132 10911 14425 16217 18674 20787 220872775 4468 6931 8245 9225 11365 14722 16589 19625 20947 222873111 4613 7159 8483 9509 12050 14845 17063 19641 21020 22456Die Ruckzahlung findet am 31. October 1891 |bei den untenzeichneten Stellen statt and zwar mit Fr. 555.— (Fr. 500. —Capital und Fr. 55. — Betrag der Zinszusohlâge fttr 11 Jahre) . Vom Ruckzahlungstermin an hôrt die Verzinsung der angege-benen Obligationen auf. — Die nacbfolgende Conversionsofferte findet auf dièse Titel keine Anwendung.

II. HundigUDg des ganzen Anleih ens und bezugliehe Conversio nsofferte.
1. Die Stadtgemeinde Winterthur , indem aie von ihrem vertraglichen Rechte Gebrauch maoht, kundigt hiemit ebenfalls auf den31. October 1891 auoh aile iibrigen noch ausstehenden 22,660 Obligationen des oben genannten Anleihens vom 31. October, 1880 in der Meinung, dass naoh Wahl der Iohaber

entweder die Ruckzahlung der Tilel
oder die Conversion derselbenerfolgt.

2. Die Ruckzahlung jeder Obligation findet mit Fr. 555 — (Fr. 500. — Capital und Fr. 55. — Zinszuschlàge fur 11 Jahre)bei den untenbezeichneten Stellen statt.
3. Die Conversion geschieht zu folgenden Bedingungen :

a) Die alten Titel bleiben in bisheriger Form in Kraft, mit Beibehaltung der bestellten Hypothek sowie aller mit Bezugauf dieselba Instehenden Vertragsbestimmungen.
b) Unveràadert bleiben ebenso die Bestimmungen betreffend die Zinstermine (30. April und 31. October), betreffendRuckzahlung und betreffend den jàhrlichen Zuschlag zum Capital von je funf Franken pro Obligation.c) Die einzige Veràuderung soil vielmehr darin bestehen, dass anstatt eines effectiven Zinses von jâhrli ch 20 Fr. bezw.halbjàhrlioh 10 Fr. ein solcher von 18 Fr. bezw. halbjàhrlich 9 Fr. ausgeriohtet wird. Der Obligationentitel selbst soileinen dahingehenden Stempelvormerk erhalten und es sollen die gegenwàrtigen gegen neue Zinsbogen mit halbjâhr-lichen Coupons ansgetauscht werden.
d) Diejen'gen Inhaber von Obligationen , welche von dieser Conversionsofferte Gebrauch machen wollen, haben bisspatestens am 25. Juli eihe dahingehende Erklârung auszustellen , wofùr die gedruckten Formulare bei denuntenbezeichneten Stellen bereit liegen.e) Die Abstempelung der Titel , sowie der Umtausoh der Zinsbogen erfo lgt alsdann am 31. October 1891 bei denselbenStellen, welche die Conversionsanmeldung vermittelt haben .

III. Dleue SubscriptioD.
Es wird endlich beabsichtigt, diejenigen Obligationen, welche von ihren Iohabern nicht zur Conversion gebracbt werdensollten, sofort nach erfolgter Einlôsung neu zu begeben, und es werden zu diesem Zwecke, ebenfalls bis 2um 25. Juliund von den nâmlichen Stellen , auch Subscri ptionsanmeldungen entgegengenommen.Fur solche Subscriptionen gelten folgende Bedingungen :

a) Die Zutheilung erfolgt bis spatestens am 15. August, im Falle einer Ueberzeichnung des zur Verfugung kommendenBetrages unter ensprechender Reduktion .b) Der Subscriptionspreis ist auf Fr. 555 — fur eine Obligation festgesetzt. Ihr Nominalwerth betràg t Fr. 500 —, der am31. October 1891 aufgelaufene Betrag der jàhrlic hen Zuschlàge Fr. 55. —.c) Die Einzahlung hat am 31. October 1891 zu geschehen, sei es gegen sofortige Aushàndigung der Titel, sei es gegeneinstweilige Quittung der Zahlstelle.
d) Die Zinsbedingungen, sowie aile ûbrigen Bestimmungen der auf dem Subscriptionswege wieder begebenen Titel sinddie gleichen wie fur die convertirten Obligationen (siehe sub II, Zifl. 3 oben).

Ueber die ganze Opération gibt eine bei den Zahlstellen aufliegende Notiz der Gemeindegutsverwaltung weitere Aus-kunft.
— - - - — ¦ —

Stellen:
In Winterthur : Stàdti sche Central verwaltu ng ; In St-GaUen : Mandry & Dom ;Bank in Winterthur ; Brettauer & C*;Hypoth ekarbank ; Comptoir der Eidg. Bank.Creditbank :

Volksbank. » NEUCHATEL : Pary & C.
» Zurich : ZUrcher Kantonalbank; „ Chaux-de-Fonds : Comptoir der Eidg. Bank.îm{aftSEfé-t ¦ ¦-—— ¦ tsatsstim*. B»,H : Ba.ler Bankverein ; Comptoir der Eidg. Bank.

von Speyr & C* ¦ " <*e,,f : Union financière ;Zahn & C ; ' Comptoir der Eidg. Bank.
Comptoir der Eidg. Bank. »< Sitten : Comptoir der Eidg. Bank.» Bern '¦ Eidgenbtsische Bank; „. Pari8 wird da$ compt9ir national d'escompte aie Gefal-Marcuard & C*. ligkeit haben, die Zahlung der». Chnr : Gra ubiindner Kantonalb ank. (H. 733 W.) Coupons und die Ruckzahlung. von» Luxera : Comptoir der Eidg. Bank. Obligationen zu vermitteln.

"Winterthur, den 4. Juli 1891.
Namens des Steicitratties :

Der Pràaident : Geilinger.
n„- Sfo^tooiiroihnr - D* C. Sohenk.

Jeune Zuricois
bien recommandé, cherche, pour se per-
fectionner dans la langue française, en-
gagement dans une maison de commerce.
Il se contenterait d'un modeste salaire.
Offres et conditions sous chiff e H.
2277 c. Z , à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Zurich.

Jeune homme, parfaitement recom-
mandé, cherche emploi de suite. S'adr .
rue des Moulins 24, magasin d'épicerie*

Perdu mercredi soir , des Bains de
l'Evole au Petit-Pontarlier , en passant
par les Zigs-Zags, une petite montre en ,
or. La rapporter aux Tourelles , Petit-
Pontarlier 1.

PENSION
près de l'Académie, pour famille ou mes-
sieurs. Chambre et situation agréables.
Verger, emp lacement de gymnastique.
Prix modéré. On donnerait aussi la pen-
sion senle. S'adresser Pré-fleuri, Mkla-
dière 3.

G. MUNSCH-PERRET
dentiste

est absent jusqu'au commence-
ment d'août.

AVIS DIVERS

On prendrait en pension un
jeune enfant auquel tous les meilleurs
soins seraient donnés. S'adresser à Marie
Tharin , aux Prises de Gorgier.

APPRENTISSAGES
300 Un jeune homme intelligent, actif ,

sérieux et ayant fini ses classes, pourrait
entrer comme apprenti dans une maison
de commerce de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
301 On a perdu, en ville, un médail-

lon de chaîne de montre , en or , renfer-
mant une photographie de dame. Le rap-
porter, contre récompense, à l'adresse
qu 'indiquera le bureau de cette feuille.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-tallés de l'Europe, on trouve bains et douches detoute espèce pour le traitement des maladies del'estomac, du fo ie, de la vessie, gravelie, dia-bète, goutte, calculs urinaires, etc.
Tous les jours, du 15 ma! au 15 Septembre : Théàtr»et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinetde lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons dejeux, de conversation et de billards.
Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy .

DE. M vl  f in  ^ 1uel 4U68 J eunea
f C 11 UI  U il garçons, dans la famille
d'un professeur allemand. Bonnes recom-
mandations. Rentrées des classes : com-
mencement septénaire. S'adreser à M.
Stein, Friedrichstrasse 10, Heidelberg.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

MAUJOUI A 11

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

$ Faubourg de l 'Hôpital, 9

APPARTEMENTS A LOUER
De suite, un logement remis à neuf,

avec eau et dépendances. S'adresser rue
des Chavannes 21, au 1er étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Un logement de trois pièces aveo cui-

sine est encore à remettre pour la saison,
au Val-de-Ruz. à 15 minutes d'une gare.
S'adresser à M. Jean Suter, voiturier, à
Neuchâtel. 

295 Pour cause de départ, à louer de
suite, dans maison d'ordre, admirable-
ment située, un appartement confortable,
de quatre pièces, toutes dépendances ,
terrasse, jardin , lessiverie, etc. Accès fa-
cile. Occasion exceptionnelle. Prix avan-
tageux. S'adresser au bureau d'avis.

ON CHERCHE
à reprendre, contre paiement comptant,
la suite d'un petit magasin de mercerie
«t lainerie, bien situé et ajant une bonne
clientèle. Adresser les ofires poste res-
tante, sous chiffres H. M. 230, Neuchâtel.

Une bonne famille demande pour tout
de suite la reprise d'un petit commerce
lucratif. S'adresser à M. Luthi , institu-
teur, à Ipsaoh, près Nidau (Berne) .

DRAPEAUX
On demande à acheter des drapeaux

«t des oriflammes aux couleurs canto-
nales et fédérales.

Indiquer prix et dimensions par écrit
•et les adresser au bureau de la Feuille
d'avis sous chiffre X. 294.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
potager à coke. Adresser les offres sous
«hifires L. M. 25, poste restante, Neu-
châtel. 

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES
et Sièges de luxe

Reproduction d'antiquités
Ouvrage soigné et garanti.

ge recommande,
Ch. THOMAS , rue Pourtalès 11.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS 5
efficace et inoflenaif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre non meublée, située au

soled, pour une ou deux personnes tran-
quilles. Rue du Château 9, rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse, chambre
meublée p our messieurs.

A louer , à un 1er étage, à une dame
tranquille , une jolie chambre non meu-
blée. — A la môme adresse, une demoi-
selle offre à partager sa chambre aveo
une personne de toute moralité. S'adres.
au magasin rue de l'Hôpital n° 14.

A remettre, pour le 24 septembre, rue
du Seyon 30, au 2me étage, un logement
de trois pièces avec dépendances . S'adr.
à Mme Soguel, pour voir le logement, et
à M. Jaoot, Fahys 7, pour traiter. ~232 A remettre dès le 20 juillet cou-
rant :

Un appartement composé de 7 cham-
bres et dépendances avec vue sur le lac
et les Alpes ; et

Pour Noël prochain :
On appartement composé d'un grand

atelier pour horlogers, bien éclairé, et de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche chambre et
pension , au centre de la ville. Adresser
les offres sous les initiales P. H. 50, poste
restante, Neuchâtel.

287 Des personnes soigneuses et tran-
quilles demandent à louer, pour de suite
ou pour Noël, un logement de 5 à 6 piè-
ces et dépendances, si possible aveo petit
jardin ou balcon, à proximité du centre
de la ville. S'adrssser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de bon carac-

tère, connaissant tous les ou-
vrages manuels, ainsi que la
couture à la machine, cherche à se
placer comme fille de chambre ou
dans une petite famille pour ap-
prendre la langue française.

MILLI SCHNEIDER
Rothwandstrasse n* 69

Aussersihl — Zurich.
| (H.2242 c. Z.)

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
On demande un bon ouvrier cor-

donnier. S'adresser à M. Desoombes,
magasin de chaussures, à Lignières.

Un jeune homme, bien recommandé,
pourrait entrer de suite comme stagiaire
en l'Etude de M. A. -Ed. Juvet, notaire,
à Neuchâtel.

Un jeune instituteur bernois dé-
sire trouver une place correspondant à
ses capacités, soit dans une ville ou à la
campagne, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M. G. Burg-i, Bruttelen,canton de Berne. (H. 4403 Y.)

ZWEIACKEB, entrepreneur,
à Saint-Biaise, demande plusieurs
ouvriers charpentiers et menuisiers.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 20 août, une fille

forte et active, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connaissant à fond
tous les travaux du ménage. Inutile de
se présenter sans de sérieuses recom-
mandations. S'adresser à M. Chable, à
Bôle. 

298 On demande une servante expé
rimentée, pour un ménage soigné, près
de la ville. Se présenter aveo des recom-
mandations. Le bureau de la Feuille
d'avis indi quera.

On demande, à l'hôtel Bellevue, une
fille de cuisine honnête, robuste et munie
de bonnes recommandations.

On demande, pour entrer tout de suite,
deux domestiques voituriers de bonne
conduite. S'adresser à Louis Jacot, à
Peseux.

Demande de place
Une jeune fille désire se placer dans

un bon restaurant à l'étranger. Elle tient
plus à être bien traitée qu 'à un salaire
élevé. Photographie à disposition. Offres
sous chiffre P. 2940, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M 2958 c.)



COURS DE BRODERIE
Ouverture d'un cours de broderie

lundi 20 juillet

Ce cours, qui durera un mois, com-
prendra spécialement tous les points
employés pour la marque et la garniture
du linge.

Broderie anglaise : festons, plumetis,
broderies Richelieu et Madère, jo urs sur
toile, etc.

Le prix du cours est de 10 francs et
les leçons auront lieu tous les jours , soit
de 9 h. à midi ou de 2 à 5 h. du soir.

Les inscriptions sont reçues dès ce
jour chez

Mlle U. SCHLUP,
Avenue du Crêt , 14.

Le Proies» VICTOR ATTANASI
élève diplômé de l'Académie des Beaux-
Arts de Na ples, vient de se fixer à Neu-
châtel, Avenue du Crêt 12.

Peintures à l'huile. — Portraits. —
Peintures de genre. — Aquarelle. —
Pastel. — Fresque. — Peintures sur por-
celaine et sur soie.

Décorations en tous sty les : Moyen-
âge — Egyptien. — Pomp éien. — Grec.
— Chinois et Japonais. — Renaissance,
XVnn8 et XVIII»B siècles.

M. Victor Attanasi recevra quelques
èlèoi s.

Tramway Nenchàtel-St-Blaise
Assemblée générale des souscripteurs

d'actions, jeudi 28 juillet 1891, à
3 heures après midi, à l'Hôtel-de-
Yille de Neuchâtel, salle du tribunal.

Ordre du jour :
1. Rappqrt du Comité d'initiative;
2. Constitution de la Société ;
3. Discussion et approbation des statuts :
4. Nomination du Conseil d'administra-

tion;
5. Divers.

Neuchâtel , le 3 juillet 1891.

An nom du Conseil d'initiative :
Le secrétaire, Le président ,

JAMES-C. ROULET. GUYOT , notaire.

f g t f  A la cure de la Brévine, on
recevrait pendant l'été quelques pension-
naires désirant faire un séjour de mon-
tagne ou prendre les eaux ferrugineuses.

INSTITUTION Dr SCHMIDT
SAINT- GALL

Etablissement spécial pour l'étude sé-
rieuse et prati que des Langues mo-
dernes, des sciences commercia-
les et industrielles. Correspondance
commerciale en quatre langues ; bureau
commercial. Education et instruction
complète. Préparation solide à tous les
examens. Méthode rationnelle indivi-
duelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants depuis la fondation. Soins
dévoués. Vie de famille. Situation su-
perbe et salubre. Demander prospectus
et liste de références de parents au

Directeur DT SCHMIDT, prof.

Séjour i'été au Yal-àe-Travers
Dans une famille de la campagne, on

recevrait en pension quelques dames,
demoiselles ou messieurs. Agréable vie
de famille. Site charmant, à proximité
d'une gare du Franco-Suisse. Prix mo-
dique : 2 fr. 50 par jour. S'adresser à M,
Léopold Droz, aux Sagnettes sur Couvet.

J
ypïT tapissier, informe sa

• E i M l i E l)  clientèle et le public en
général, qu 'il a transféré son magasin
rue des Poteaux n" 4. — Il se recom-
mande pour tous les travaux qui concer-
nent son état .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur Guillaume après avoir
pris congé de la reine Victoria de la façon
la plus cordiale, a passé en Ecosse d'où
il s'est embarqué pour la Norwège.

— De même que les ateliers militaires
d'Erfurth , les usines de Spandau conti-
nuent à licencier leurs ouvriers . L'admi-
nistration a donné congé mardi à 200 ou-
vriers des ateliers d'artillerie.

— Le prince et la princesse de Monté-
négro, ainsi que l'héritier du trône et la
princesse Pierre de Russie, avec leur
suite, sont arrivés à Heidelberg.

— L'administration communale de Bru-
xelles, effrayée de l'extension toujours
croissante que prennent les opérations
sportives, a ouvert une enquête. Le fonc-
tionnaire chargé de cette mission a dé-
posé un rapport dans lequel il dévoile et
flétrit les fraudes de tous genres auxquels
se livrent certains habitués des champs
de course. Ce rapport a été transmis au
parquet.

— Le roi de Suède a télégraphié à
M. Carnot, président de la République,
pour lui exprimer sa satisfaction d'avoir
pu re cevoir à son passage l'escadre fran-
çaise.

M. Carnot a, dans sa réponse , remercié
le roi de la réception particulièrement
cordiale faite en Suède aux marins fran-
çais.

Lundi soir a eu lieu la fête donnée par
la ville de Stockolm à l'escadre française.

Pendant le banquet, une foule immense
avait envahi le par c de Hasselbacken et
ne cessait de redemander et d'app laudir
la Marseillaise qu'elle écoutait tête nue.

Le roi a comblé de décorations tous
les officiers de l'escadre.

Madame Leuba-Zûrcher, Mademoiselle
Gabrielle Leuba, Messieurs Auguste et
Paul Leuba, Madame Leuba- Stiecker,
Monsieur et Madame Lenba-DuPasquier
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Leuba-de Hillern et leurs enfants, et les
familles Leuba, Barrelet et Zûrcher, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouvr r en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
fils, frère, oncle et neveu,

Monsieur ALFRED LEUR A ,
que Dieu a retiré à Lui, mercredi, dans sa
45"" année, après une courte maladie.

Colombier, le 15 juillet 1891.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, v. 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 18 courant, à
1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas de visites.

Madame Louise Rairoux-Gamet et ses
enfants, Monsieur et Madame Jean Gamet,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Emile
Boillon-Gamet, à Serrières, Monsieur et
Madame Louis de Siebenthal-Rairoux et
leurs enfants, et les familles Rairoux, à
Saint-Prex, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur JULES-AUGUSTE RAIROUX,
CHEF DE TRAIN,

leur cher el bien-aimé époux, père, beau-
fils, frère , beau-frère, neveu, oncle et cou-
sin, enlevé à leur affection , j eudi 16 juillet,
dans sa 38°" année, après une longue et
douloureuse maladie.

Seigneur ! que Ta volonté
soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 19 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.
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SOCIÉTÉ HOR TICOLE
de Keuchâtel-Ville et du Vignoble

Assemblée-Exposition
DIMANCHE 19 juillet 1891

à 3 heures après midi
à St-Blaise, Collège communal.

Réception des produits jusqu'à 2 h.
A 3 heures, assemblée générale et ou-

verture de l'exposition.
Entrée publique et gratuite.

Le Comité.

HOTEL DE LA BÉBOCHE
et &*-A.isik>lxx

Grand Bal public
dimanche 19 juillet courant

à l'occasion de la cueillette
des cerises.

ÉTAT - CITIL DE NEUCHATEL
Naissances.

11. Alice-Angèle, à Jacob Hochuli, com-
mis-négociant, et à Lina-Caroline née
Hess.

12. Réné-Louis, à François-Louis Grand-
jean, manœuvre, et à Elisabeth née Frei-
burghaus.

13. Henri-Robert, à Joseph-Robert Che-
telat , employé à la gare, et à Gélestine-
Alphonsine née Vez.

14. Rose - Marguerite, à Albert Hoss-
mann, papetier, et à Marie née Beyeler.

14. Gustave - Eugène, à Marie-Joseph-
Emile Muller, cordonnier, et à Marie-
Adelaïde née Pfafflin.

Décès.
14. Rosette née Périllard, veuve de Da-

vid-Henri von Buren, épicière, de Neu-
châtel , née le 21 mai 1830.

Marché de Neuchâtel, 16 juillet 1S91

Ve Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 2 —
R a v e s . . . .  » 3 —
Haricots . . .  » 3 —
Pois . . . .  » 1 50
Paille le quintal, 3 — 4 —
Choux la pièce, 20
Choux-fleurs . . » 60
Carottes . . . .  le paquet, 20
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Pêches. . . .  le demi-kilo, 70
Abricots . . .  » 35
Beurre en livres, le demi-Mlo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 80

Viande de bœuf, » 80 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

(Question générale.) Existe-
t-il vraiment un remède efficace , radical
et' sans douleur contre les cors aux pieds,
les verrues, les durillons et le cuir du
talon ? Nous pouvons répondre: Oui, seu-
lement il faut choisir le véritable. Faites
un essai de l'emplâtre contre les cors aux
pieds, les verrues, du pharmacien
A. IHEISSNEB, que vous pouvez vous
procurer dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur de cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé. — Dépôt général t phar-
macie J ORDAN , a Neuchâtel .
(. Voir aux annonces.) 2 ¦

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
15 juillet 1891:
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Crépuscules : Béi anger. — M. Jean d'Oc :
Marius Véha. — M. Louis Wuarin :
L'abolitionniste John Brown à la lumière
de documents nouveaux (deuxième par-
tie). — M. Gustave Toudouze : Ma
Douce (fin). — M. Charles Benoist :
Causerie littéraire. — M. Henry Fou-
quier : Chronique. — M. Louis Sincère :
Revue financière.

NOUVELLES SUISSES

Echos de Mœnchenstein. — La famille
de feu M. Jean Bodmer, mécanicien, vic-
time de la catastrophe de Mœnchenstein.
a reçu un don de 500 marcs (625 francs]
de la fabrique de locomotives à Esslingen :
en outre la compagnie de l'Est français a
remis à la direction du Jura-Simplon une
somme de 1000 fr. à partager entre les
familles du chef de train principal Wen-
ger et du mécanicien Bodmer.

Postes. — D'après une communication
de la direction d«s postes, le courrier de
la Suisse orientale pour Berne, Lausanne,
Genève et le Valais a été complètement
détruit dans l'accident d'hier.

Traités de commerce. — On annonce
officiellement que les négociations de
Vienne pour la conclusion d'un traité
de commerce entre la Suisse, l'Allema-
gne et l'Autriche-Hongrie n'étant pas ter-
minées, celles qui doivent commencer à
Berne sont ajournées.

Propriété littéraire. — Le congrès de
la propriété littéraire a nommé membres
d'honneur tous les conseillers fédéraux.

BERN E. — En même temps qu'elle
nommera un membre du Conseil munici-
pal (Stadtrath), l'assemblée de commune
de la ville de Berne aura à se prononcer
dimanche sur une subvention de 200,000
francs à la ligne directe Berne-Neuchâ-
tel. On croit que cette subvention sera
votée.

ZURICH . — Les élèves de l'école secon-
daire de Hedingen avaient entrepris sa-
medi un voyage de trois jours dans les
Alpes. L'excursion devait se terminer
lundi par une petite fête patriotrique au
Riitli . Mais samedi soir déjà un déplora-
ble accident mettait brusquement fin à la
course.

Comme les élèves franchissaient gaî -
ment le passage du Grimsel et se trou-
vaient à peu de distance de la Handeck,
leur professeur, M. Muller , fut atteint
brusquement d'une attaque, et son corps
roula dans l'abime.

On a retiré dimanche matin son cada-
vre de l'Aar , dans le voisinage de Guttanen.

— Les personnes qui se trouvaient
samedi soir dans le train partant à 7 h. 30
de Pfafflkon pour Laohen ont eu un
curieux spectacle.

Le convoi avait quitté la gare depuis
quel ques minutes et marchait à toute
vapeur , lorsqu'on vit deux hommes liés
l'un à l'autre s'élancer hors d'un wagon
et culbuter deux ou trois fois sur le sol.
C'étaient de faux-monnayeurs italiens
arrêtés à Pfilffikon , qui devaient être
transportés p lus loin et que l'on avait
chargés de chaînes par mesure de pru-
dence. Ils avaient cependant profité d'un
moment d'inattention de leur gardien
pour s'élancer délibérément hors du four-
gon où on les avait placés. Le gendarme
préposé à leur garde sauta sans hésiter
après eux et parvint, grâce au concours
de quel ques campagnards , à s'emparer
des fuyards malgré la résistance déses -
pérée de ceux-ci.

Les Italiens ne se sont pas sérieuse-
ment blessés dans leur chute périlleuse.

SOLEURE . — Le cadavre de M. Louis
von Buren , tonnelier de Soleure, morl
dans la catastrophe de Wangen, a été
retrouvé à Istein sur le Rhin , à deux
lieues en dessous de Bâle. L'inhumation
a eu lieu à Istein.

D'autre part on a retrouvé au Scha-
chen, près d'Ober-Gôsgen, le cadavre de
M. Frédéri c Aeby, de Soleure, autre
victime de la catastrophe de Wangen.

GRISONS. — On peut voir en ce mo-
ment, à Coire, cinq nains provenant de la
vallée grisonne de Samnaun , à la fron-
tière du Tyrol. Ces nains descendent de
trois familles parentes ; ils sont bien pro-
portionnés et leur intelligence est très
vive.

L'aînée, Suzanne, âgée de 19 ans, est
haute d'un mètre, et pèse 19 kilos. Le
second, Jules, âgé de 16 ans 1/2, mesure
88 centimètres et pèse 12 kilos 1/2 Phi-
loména, la troisième, est âgée de 16 ans,
elle a une taille de 86 centimètres et pèse
11 kilos. Les quatrième et cinquième,

Joséphine et Marie, sont âgées toutes
deux de 13 ans ; Joséphine mesure 84 cen-
timètres et pèse 11 kilos, tandis que Ma-
rie n'est haute que de 80 centimètres el
son poids n'est que 11 kilos.

Ces curieux personnages vont entre-
prendre un voyage en Suisse.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a
décidé de ne plus accorder à den particu-
liers des concessions d'eau comme force
motrice.

Il a décidé de plus de considérei
comme relevant du domaine public le
transport électrique de la force prove-
nant de chutes d'eau.

VAUD . — Un fratricide vient d'être
commis à Villars-le-Grand (cercle de Cu-
drefin). Victime et meurtrier vivaient
ensemble. Ce n'étaient pas des gens du
meilleur monde et les querelles étaient
fréquentes entre eux. C'est le propriétaire
de la maison qui a donné l'alarme ; les
gendarmes requis par le syndic de la
commune trouvèrent le meurtrier dans
son lit alors que le corps inanimé de son
frère gisait sur le plancher. Il a refusé de
donner aucune explication, mais s'est
laissé incarcérer sans résistance.

GENèVE. — La fête fédérale de gym-
nastique a commencé hier, jeudi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Orage. — Pendant l'orage d'hier matin ,
la foudre est tombée aux Bayards sur
une maison où elle a tué une femme et
un taureau.

A Cernier, une vieille dame A., de qua-
tre-vingts ans, a été trouvée morte dans son
ja rdin. Comme aucune trace de brû' un s
n'étai t visible sur son corps, on suppose
que la frayeur est pour quel que chose
dans ce décès.

VAL-DE-ROZ. — La rentrée des foins a
pu s'opérer ces derniers jours dans de
bonnes conditions, grâce à un soleil res-
plendissant qui a séché au fur et à me-
sure ce que d'habiles faucheurs ont cou-
ché par terre. La quantité est au-dessus
de la moyenne et la qualité bonne.

CHAUX -DE-FONDS. — Mercredi soir, une
foule nombreuse était massée dans la rue
Léopold Robert pour recevoir la musique
des Armes-Réunies et la section locale
des sous-officiers rentrant d'Hérisau.
Cette dernière rapportait la bannière fédé-
rale de la Société des sous-officiers , et les
5 couronnes et 28 prix qu'elle a obtenus
à la fête d'Hérisau. L'accueil fait aux
deux sociétés a été chaleureux; le canon
tonnait à la gare, et les témoignages de
sympathie ne leur ont pas fait défaut sur
le parcours du cortège, auquel s'étaient
jo ints les guides et les sous-officiers res-
tés dans la localité.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunion en ses-
sion réglementaire lundi prochain à 4 heu-
res, à l'Hôtel-de-Ville. — Ordre du jour :

Nominations :
D'un membre de la Commission sco-

laire en remplacement de M. Aug. Junod ,
démissionnaire.

D'un membre de la Commission de
l'Ecole d'horlogerie en remplacement de
M. Aug. Junod , démissionnaire.

Rapports du Conseil Communal :
Sur une demande de crédit pour la

construction d'une annexe au collège des
filles.

Sur trois promesses de vente conclues,
l'une avec l'hoirie Pourtalès, l'autre avec
l'hoirie Depaulis, et la troisième avec
l'hoirie Zoller, relatives toutes trois à la
construction de l'annexe du collège des
filles.

Sur le projet de correction et asphal-
tage de la rue des Moulins.

Sur diverses demandes en agrégation
de Suisses d'autres cantons.

Bapports des Commissions :
Sur l'organisation du Service des eaux.
Sur l'éclairage du Port.

Mardi soir, à 9 heures, un colporteur
nommé J.-P. H., célibataire, âgé de 27
ans, originaire belge, a tenté de s'ôter
la vie en se précipitant dans le port,
d'où il a été immédiatement retiré par
M. Berger, employé postal, qui s'est jeté
à l'eau pour sauver ce malheureux. Il a
été conduit à l'Hôpital de la ville et gardé
à vue ; il est atteint d'une maladie incu-
rable qui l'a, dit-on, poussé à cette fatale
résolution.

Bégaies. — La Société nautique orga-
nise pour dimanche prochain|19 courant ,
une régate de sociétaires à. voile. Le dé-
part est fixé à 8 h. du matin et le rendez-
vous des embarcations à 7 1/2 h. au port.
Le parcours sera indiqué par le jury au
moment du départ et les bouées de vi-
rage seront placées le matin même à des
distances variant suivant la force et la
direction du vent.

NEUCHâTEL, 16 juillet 1891.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, je vous prie, rectifier l'article
par u dans la Feuille d'avis de ce jour ,
concernant la grève des manœuvres, ma-
çons et cimentiers de Neuchâtel ; il n'est
nullement question de grève, nous atten-
dons tout simp lement la réponse des pa-
trons au sujet de notre demande de 10
heures de travail, comme les autres mé-
tiers de construction.

Agréez, etc.,
François VICARINI , président.

DERNIÈRES NOUVELLES

Niort, 16 juillet
Un terrible drame a mis en émoi la

petite ville de la Mothe-Saint Héraye.
Vers deux heures du matin , un violent
incendie s'est déclaré dans une maison
habitée par la famille Barrot et composée
du père, de la mère, du grand'père, de la
grand'mère et de cinq enfants en bas
âge. La mère, réveillée par le feu , avec
un courage extrême, retira ses cinq en-
fants du milieu des flammes. Quant aux
vieillards, ils ne purent être sauvés et
leurs cadavres carbonisés ont été retrou-
vés dans les décombres fumants. Un des
enfants a succombé à la suite des brû-
lures qu 'il a reçues. Quan t à la mère,
elle est à l'hospice, gravement malade.
Un pomp ier a été blessé, durant le sinis-
tre, par la chute d'un gros moellon.

VilIefraiiche-dc-Rouergue,
16 juillet.

L'express parti de Toulouse à minuit
a déraillé à Najac. Douze voitures ont
été renversées. Il y a eu de nombreux
blessés.

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVI S
dès ce jour au 31 décembre :

Pour Us prix g "£f ,  25 franco à domicile.

Pour le prix 
 ̂

Yf ,  25 
la feuille prise an bure»»


